
Section du Pas-de-Calais
Compte-rendu CDAS du 18 octobre 2019

Le Conseil de l'Action Sociale s'est déroulé le 18/10/2019 au CDFIP d'Arras.

Points sur les crédits d'action locale 2019     :

Arbre de Noël 2019 : choix entre 4 cinémas

23/11/2019 : cinéma ALHAMBRA de Calais
24/11/2019 : cinéma CINOS de Berck
01/12/2019 : cinéma LES ETOILES de Bruay
07/12/2019 : cinéma MEGARAMA d'Arras

Rappel le concours de dessin avec le thème super héros à transmettre à la délégation avec le 15/11/2019.

Journée information retraités à St Omer  il reste encore des places disponibles.

Les vacations psychologues ont été utilisées en totalité, par contre seule 20 consultations avocats en 2019 en baisse par rapport 
à l'année précédente.

Au 27/09/2019 48 demandes de chèque KADODRIVE (aide au permis de conduire) ont été distribués.

L'initiation au secourisme a été annulée faute de budget.

Sorties Familles et Retraités :
- Parc du Marquenterre
- Dennlys Parc
- Pré du Hem, Jardin Mosaïque 
-Boulogne
-Paris
-Rinxent : sortie annulée faute de participants
-Bellewaerde : suite à une forte demande, une partie du budget a du être dédié à cette sortie au détriment d'autres actions. 

La somme d'environ 3 000€ a été utilisée pour les équipements des coin repas.

En début d'année le Secrétariat Général nous annonçait un gel de nos crédits locaux de 5 %. Il est à noter la levée de cette 
réserve à hauteur de 2 % soit un solde de 3 520,78 €.
Il a été décidé d'utiliser ce solde afin de proposer pour 2019 toujours :
- un repas bowling a destination des retraités sur St Omer
- le marché de Noël d'Arras avec un bus au départ de la côte (sans doute le week-end du 21/12)
- des friandises pour les 13-14 ans dans le cadre de l'Arbre de Noël, à ce jour réservé aux enfants jusque 12 ans.
Enfin, la journée du 2 décembre prochain sera dédié au sidaction avec une opération quizz (sur vos messageries pro) qui 
pourra vous permettre de gagner des pass pour Solidays.

Les chèques cadeaux dématérialisés E-TICKETS KADEOS reconduits pour 2019 avec toujours les mêmes 
problématiques : prix plus importants sur le site sur certains jouets, choix limité, difficultés pour les agents en arrêt, frais de 
port et difficultés pour rematérialiser les tickets. A ce jour nous n'avons pas reçu d'information quant à l'ouverture des 
inscriptions en ligne permettant d'obtenir ces e-tickets. Nous avons émis l'espoir que cette inscription ne tarde plus trop afin de 
pouvoir d'ores et déjà bénéficier des promos de Noël qui ont déjà démarré !

Solidaires Finances déplore le fait que le budget de l'action sociale local est un caractère trop restrictif ; comme demandé 
depuis toujours par Solidaires Finances, il faudra veiller, à l'avenir, à couvrir tous les pans de l'action sociale : logement, 
restauration, action de prévention… 
Solidaires Finances souhaite un plus grand investissement de l'action sociale locale pour des causes nationales soutenu 
par le Secrétariat général comme les luttes contre les discriminations (journée du 1er décembre Sidaction, journée du 17 
mai lutte contre l'homophobie ou le 8 mars lutte contre les violences faites aux femmes).
Nous souhaiterions que soit également reporter (faute de budget en 2019) l'initiation au secourisme au profit d'enfants d'agents.
Et enfin nous aimerions mettre en place une action autour de la promotion de la diversité (type marche pour soutenir une 
association dans laquelle un/une collègue serait impliqué-e).

Un groupe de travail devrait se tenir le 19/12 prochain afin de finaliser les actions pour 2020 :
- l'arbre de Noël 2020 sera sans doute un spectacle du type du Tour du monde en 80 jours, mêlant numéro de cirque et comédie.
Sans doute à nouveau un mercredi sur un site unique.



- les sorties 2020 seront sans doute diminuées en nombre et systématiquement proposées avec un départ en bus.
La délégation du Pas-de-Calais voit son effectif réduit en 2020 avec le départ à la retraite non remplacée de Véronique 
Navarette assistante de délégation dont on remercie l’engagement et le travail fourni depuis tant d'années.

Enfin, nous avons déploré la baisse régulière de la fréquentation des colonies proposées par EPAF avec de tarifs régulièrement 
en hausse, des modalités de paiements de plus en plus restreintes et un schéma de transport de plus en plus discutable (voir 
notre liminaire). Nous avons abordé également des difficultés rencontrées par des collègues dont les enfants ont des soucis de 
santé.

Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous exposer les choix retenus pour 2020, en attendant nous sommes 
toujours preneurs d'idées ou de réflexions pour faire évoluer et/ou améliorer les actions proposées.
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